
À l’issue de la formation, Selon son niveau initial, le 
stagiaire sera en mesure de :
Niveau débutant et faux débutant (A1-A2) : reconnaître 
des informations concrètes sur des sujets de la vie 
quotidienne. Poser des questions simples, comprendre 
des réponses simples, prendre des rendez-vous. Gérer 
des taches administratives, faire des réservations, parler 
d’événements passés et futurs, prendre par à une 
conversation sur des sujets simples.
Niveau intermédiaire (B1-B2) : comprendre des infor-
mations factuelles sur des sujets du quotidien, ou liés à 
l’emploi. Exprimer ses sentiments, décrire un souhait, un 
objectif. Être en capacité d’ouvrir un compte bancaire.
Niveau avancé (C1-C2) : Exprimer une opinion sur des 
questions d’actualités, présenter les avantages et les 
inconvénients, communiquer sur son travail et sur des 
sujets inconnus. Être capable de débattre.

Objectifs

« Give your project 
the boost it needs, 

study French at ICES! » 
Matthieu Brecville,

Head of International Office - ICES

Stage intensif Français 
Langue étrangère
French Summer Academy

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Ce stage estival s’adresse aux non-
francophones qui souhaitent progresser en 
français.
La formation propose trois semaines 
intensives de programme d’apprentissage 
du français par des enseignants spécialisés 
dans l’enseignement du français.
L’effectif réduit des groupes permet un 
accompagnement personnalisé de chaque 
stagiaire. 

Contact
Formation professionnelle continue
Guillaume André (gandre@ices.fr)

Service Relations internationales
Gaëlle Delavoie

Tarifs et dates sur : ices.fr/entreprises

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, 
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.

Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

heures de formation

70

ices.fr/entreprises



MODULE 1

Programme

> Syntaxe (la phrase)

> Notions fondamentales
 Grammaire
 Conjugaison
 Orthographe

> Vocabulaire

> Culture française

Les départements Lettres et Langues de l’ICES mettent à la disposition des entreprises et de leurs 
collaborateurs leurs compétences dans l’apprentissage du français. 
Le pôle Entreprises étudie vos besoins particuliers en formation et peut vous proposer des formations 
sur mesure.
Contact : entreprises@ices.fr

L’ICES au service des professionnels

Le stage a lieu les trois premières semaines de juillet. Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
14 h 00 à 17 h 00 (horaires prévisionnels).
La formation a lieu à l’ICES –17 bd des Belges, 85000 La Roche-sur-Yon
Retrouvez les dates de l’année en cours sur le site de l’ICES :
 ices.fr/entreprises

Un test de positionnement est réalisé avant le stage.
Une évaluation finale orale et écrite a lieu en fin de stage avec remise d’une attestation de 
formation précisant le niveau acquis.
Le programme du stage fait travailler les axes suivants : expression et compréhension orales, 
écriture, lecture, interaction oral/écrit.

Planning

L’équipe enseignante organise un pack « Découverte de la Vendée » (prix non compris dans la formation)
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